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Sertisseuse - Presse à sertir portative
Hand hoses crimper

Presse à sertir Portative aimantée 
MKPMH16S : PoMPe avec SuPPort + tête
MKPMH16St : tête de SertiSSage aiMantée Seule
MKPMH16S-Kflex : Kit flex - couPleur

DESCRIPTIF TECHNIQUE

 > Une solution innovante pour le sertissage sur chantier de flexibles hydrauliques. 

 > - Aimant puissant pour permettre à l'opérateur de positionner la tête de manière 
sécurisée prêt de la zone d'intervention

 > - Raccordement à la pompe par flexible 3/8" de longueur maximum 3 mètres 
(pression maximum 320 bar)

 > - Une fois la tête installée, l'opérateur peut installer la pompe de manière stable et 
procéder au sertissage du flexible

 > - Réglage de la cote de sertissage à l'aide d'une butée avec une jauge visuelle 
indiquant que le diamètre est atteint

 > - Tête aimentée compacte et équilibrée

 > - Support de pompe avec tiroir de rangement des mors

 > - 2 positions d'arrivée d'huile (côté ou arrière)

 > - Pompe à main 2 vitesses

 > - Fabriqué en France

MODELE - Model MKPMH16S

Capacité indicative maximum
2-SN 1’’ (DN25; -16)
4-SP 1/2'' (DN13; -10)
TêTe livée sans coupleur 3/8''

Pompe Manuelle DouBle viTesse 25 cM3 + 5 cM3 par coup De poMpe
MaX : 320B

Force de sertissage  - Crimping 
force (kN)

785 Kn à 350 Bars

Force de sertissage  - Crimping 
force (tonnage)

80 Tonnes à 350 Bars

Ouverture Ø Mors + 20 MM

Passage sans mors 56MM

Tailles des mors disponibles
Ø 6,10,12,15,18,21,24,27,30
Les portes mors peuvent être utiLisés comme jeu 
de mors n°39 pour Le sertissage des tuyaux 1"

Dimension - Dimension (mm)
Largeur x Profondeur x Hauteur

Width x Depth x 

300 X 200 X 400 (sans levier De poMpage / without 
Lever)

Poids - Weight (kg) TêTe seule avec aiManT : 20 Kg
poMpe Manuelle supporT avec Tiroir : 9 Kg

 > coupleur

 > aiManT
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